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Contexte et gamme BIM 360



Constructability
Cost & Schedule 

Estimation



Plateforme BIM 360 Docs

 Service cloud 

 Accès navigateur internet et 
applications mobiles iOS + Android

 Viewer et gestion des modèles 3D 
(RVT, IFC, Navisworks, etc…) , plans 
2D (DWG, PDF, etc…) et documents en 
mode projet



Caractéristiques techniques



Généralités



Accès et langues

 Multi langue (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Chinois, 
Japonais, Suédois)

 Droits d’accès par utilisateur, rôle et société



Environnements

 Plans: par exemple externes

 Livrables

 Vues 2D, 3D et plans de Revit

 Modèles IFC

 Plans AutoCAD

 Plans PDF

 Plans DWF

 Fichiers de projet:

 Données de production

 Fichiers courants (par exemple internes)

 Peuvent être de toute nature



Organisation des données

Organisation des données (arborescence du fichier) et propriétés des objets (2D et 
3D):

 Arborescence des modèles 3D / calques 2D + filtres

 Propriétés des objets



Fichier liés

 RVT lié à un RVT

 DWG lié à un RVT

 X-refs (DWG lié à un DWG)



Recherche de fichiers

Recherche par nom de fichier ou par attribut.



Données + contexte



Consultations des données

Mesures, visites virtuelles, coupes



Multifenêtrage Revit



Comparer les versions d’un modèle 3D

Comparaison de 2 versions d’un même modèle 3D Revit, IFC ou DWG dans le 
dossier Plans (géométrie ET propriétés).



Comparaison de plans

 Comparaison 2D RVT et PDF dans le dossier Plans :

 2 versions d’un même plan

 2 plans différents



Interactions avec 
les données



Annotations, problèmes et hyperliens

 Annotations (plans et 3D)

 Privée ou publique

 Nuages de révision / texte / dessin

 Problèmes (requêtes de modification) en 2D 
et 3D

 Statut

 Interlocuteur

 Echéance

 Pièces jointes

 Au niveau document 2D, modèle 3D, ou au niveau 
projet

 Hyperliens (automatiques pour PDF et Revit 
ou manuels)



Vidéo: annotations, problèmes et hyperliens



Hyperliens pour les objets 3D



Dossier Plans

Création de livrables pour une gestion 
précise:

 Carnets PDF séparés feuille par feuille 

 Vues et plans de modèles Revit séparées feuille 
par feuille

 Attributs personnalisables pour les documents

 Tri / filtrage en fonction des attributs

 Attributs renseignés par extraction et 
reconnaissance de caractères des données du 
cartouche (OCR) des plans PDF

 Téléchargement:

 Des plans individuels PDF avec ou sans 
annotations et / ou hyperliens

 Du carnet PDF original

 Du fichier Revit original

 Log de publication



Alertes e-mail

 Dossiers et sous dossiers (abonnement)

 Lors du chargement des données

 Pour révision lors de la publication dans l’environnement de partage des livrables

 Pour les actions liées aux requêtes de modifications (notification, rappel de l’échéance, 
etc…)



Demandes d’informations

 Demande d’Information (DI ou 
RFI)

 Fonctionne sur les documents 2D 
/ 3D ou au niveau du projet

 2 routages possibles aujourd’hui

 Premier pas vers des workflows 
plus complets à l’avenir



Administration



Mobilité



Mobilité

 Application gratuite iOS

 Accès en ligne ou hors ligne avec:

 Visualisation des modèles et documents

 Recherche, mesure et coupes 3D

 Annotations, problèmes et demandes 
d’informations: création et interactions

 Application gratuite Android

 Accès en ligne ou hors ligne avec:

 Visualisation de modèles et documents

 Annotations et problèmes: création et 
interactions 

 Visualisation des demandes d'informations 
existantes



Bonus



Automatisation Dynamo
Script Dynamo pour la publication et la mise à jour des plans Revit.



Abonnement et autres détails



Abonnement

 Caractéristiques:

 Via les partenaires Autodesk 

 Par pack utilisateurs (1, 25, 100 ou 1000)

 Par trimestre, 1, 2 ou 3 ans

 Nombre de projets et stockage illimités

 Tous les utilisateurs doivent être abonnés

 Une entité achète les abonnements et les gère / 
distribue

 Prix dégressif si l’on s’abonne à d’autres services de 
la gamme BIM 360



Idées, nouveautés et roadmap

https://forums.autodesk.com/t5/bim-360-ideas/idb-p/2032/tab/most-recent
https://forums.autodesk.com/t5/bim-360-ideas/idb-p/2032/tab/most-recent
http://blogs.autodesk.com/bim360-roadmap/find-out-what-the-bim-360-team-is-working-on/
http://blogs.autodesk.com/bim360-roadmap/find-out-what-the-bim-360-team-is-working-on/
http://blogs.autodesk.com/bim360-release-notes/
http://blogs.autodesk.com/bim360-release-notes/


S’auto-former
http://learnbim360.autodesk.com/autodesk-bim-360-docs

http://learnbim360.autodesk.com/autodesk-bim-360-docs


Autodesk Health Dashboard

 Statut en direct de l’état des 
services cloud

 Historique de leur état

 Abonnement pour recevoir les 
alertes:

 Maintenance

 Problèmes éventuels

https://health.autodesk.com/
https://health.autodesk.com/


Serveurs



RGDP (ou GDPR en Anglais)

https://www.eugdpr.org/
https://www.eugdpr.org/
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